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RÉSUMÉS 
 
La peur contemporaine de l'altérité: de l'altérité réelle à l'altérité imaginée et phantasmatique 
Adalberto Dias de Carvalho 
 
Nous vivons dans une époque où on parle de l'altérité peut-être plus que jamais mais on a la sensation aussi que 
notre contemporanéité est probablement aussi celle où la violence contre l'autre est plus systématique et 
efficace que jamais. Pourquoi? D'un côté, parce que les moyens - techniques et de communication - le 
permettent; par ailleurs, parce que la globalisation nous donne une connaissance élargie de ce qui se passe un 
peu partout, notamment en ce qui concerne les actes de violence. Toutefois aussi, je pense que au-delà des 
déclarations  et de la morale, ou peut-être mieux, avant les déclarations et la morale, il y a une peur atavique des 
êtres humains devant la différence. Une peur qu'on essaye de sublimer justement à travers ces déclarations et 
cette morale, une peur à cause des menaces réelles contre notre vie ou notre bien-être mais également une 
menace qui est construite à travers les figures plus ou moins monstrueuses de l'étranger, du lointain, de 
l'inconnu, de l'avenir personnel ou collectif... Le monstre est toujours, paradoxalement, l'autre que nous 
ressemble mais que nous voulons refuser dans nous-mêmes. 
 
Identité et altérité 
Jean-François Dupeyron 
 
Notre époque allie étrangement un mouvement de globalisation économico-culturelle et un foisonnement 
d’affirmations "identitaires" parfois meurtrières faisant de l’autre un être tout à fait différent avec lequel il serait 
impossible de cohabiter pacifiquement. L’altérité, en ce sens, est donc une fabrication dangereuse, qui se 
produit au sein de discours populistes, nationalistes et "identitaires". Ces discours se rejoignent autour d’un axe 
commun qui constitue « un racisme sans races dont le thème dominant n’est pas l’hérédité biologique, mais 
l’irréductibilité des différences culturelles. » (Balibar, É., dans: Balibar, É. & Wallerstein, I., Race, nation, classe ; les 
identités ambiguës, Paris: La Découverte, 1988, pp. 32-33). C’est ce que cet atelier veut étudier, pour montrer au 
contraire que toute culture est ce qui réunit les humains, et non ce qui les sépare. 
 
 
 
 
 



 
 
Αtérité comme le détail qui compte 
Elena K. Théodoropoulou 

 
«C’est l’enjeu d’une littérature, d’une philosophie, peut-être d’une politique, de témoigner des différends en leur 

trouvant des idiomes » (Lyotard, Le différend, 1983) 
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